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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2012 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-Claude LOYEZ, Jean-

Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Absents (excusés) : Stéphane BOISIER, Alain MARCHISIO. 

Bruno GUIDON est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Schéma de gestion des eaux pluviales : choix d’un cabinet 
3) Cimetière : projet de columbarium 
4) Demande de subvention 
- CCAS 
- Ecole du Bouchet 
- Centre de Pratique Musicale de Thônes 

5) Compte-rendu commission urbanisme 
6) Compte-rendu commission zone artisanale 
7) Projets de travaux eau 2013 
8) Gestion de l’éclairage public : transfert de compétence au Syndicat 

d’Electricité 
9) Informations et Questions diverses 

 
 
 

 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout des trois points suivants à l’ordre du jour : 

- augmentation du temps de travail de Mathilde DURET 

- coupes affouagères 2012 

- complément état d’assiette des coupes 2013 

Avis favorable 

 

 

1 Approbation compte-rendu séance 27 septembre 2012 Avis favorable  

2 Schéma de gestion des eaux pluviales : choix de l’entreprise G2C 

ENVIRONNEMENT pour un montant de 10.315 € H.T. 

Avis favorable  

3 Rajout des parcelles de bois achetées à Chantal AMOUDRY dans 

l’état d’assiette des coupes pour 2013 

Avis favorable  

4 Nomination de 3 garants pour les coupes affouagères 2012 :  

- CLAVEL Benoit 

- DULOU Cyril 

- MOENNE-LOCCOZ Phillipe 

Avis favorable  

5 Augmentation d’une heure par jour du temps de travail de Mathilde 

DURET 

Avis favorable  

7 

a) 

Demande de subvention du CCAS à hauteur de 400 € Avis favorable  

Commune de 
Serraval 
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7 

b) 

Demande de subvention du Centre de Pratique Musicale de Thônes 

pour 4 enfants de Serraval 

Avis favorable à hauteur de 12 € par enfant  

7 

c) 

Demande de subvention pour la classe de neige de l’école du Bouchet-

Mont-Charvin 

Vote à bulletins secrets :  
6 NON 
1 blanc 
1 OUI même somme que la commune du Bouchet 450 € 
Avis défavorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 

6 Revoir le prix avec la 

société GRANIMONT 

Le Maire Contacte le commercial  Par téléphone Le plus 

rapidement 

possible 

10 Demander les possibilités 

d’arrêter l’éclairage public 

entre 24h00 et 05h00 

Le Maire Voit avec Monsieur 

Mollard  

Le 06/11/2012  

12 

e) 

Revoir le goudron, faire une 

butée route du Montaubert 

La commission 

voirie 

Fait une tournée suite aux 

travaux 

Dès fin des 

travaux 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

1. Compte-rendu de la séance du 27 septembre 2012 

- L’entreprise THIAFFEY-RENCOREL a établi un devis d’environ 1100 € pour une réparation sommaire du toit de la 

Maison de la Pomme. Le Maire va voir avec la CCVT pour la prise en charge de cette dépense. 

- Lors du dernier conseil de communauté, toutes les communes étaient d’accord pour le transfert de compétence 

sentiers à la CCVT. 

- Au skate park, les tiges de ferraille ont été coupées. 

 

2. Schéma de gestion des eaux pluviales 

6 entreprises ont présentées une offre allant de 10.315 € H.T. à 23.000 € H.T. 

 

6. Cimetière : projet de columbarium 

Un rendez-vous avec la société GRANIMONT et BEBER TP a été organisée au cimetière pour l’organisation des 

travaux.  

La société GRANIMONT a estimé le coût des travaux à 10.013,58 € H.T. 

 

7. Demandes de subventions 

b) Demande de subvention du Centre de Pratique Musicale de Thônes 
Il est établi la règle suivante : pour les demandes de subventions pour les associations sportives ou culturelles 

extérieures à la commune, un montant de 12 € par enfant pourra être accordé. 

 

8. Compte-rendu de la commission zone artisanale 

- La commission s’est réunie le 04/10/2012. 

- Une rencontre avec Maître ROSAY, notaire, et Madame TRIBOUT géomètre a eu lieu : actuellement il faut 6 

mois de délai d’attente pour l’enregistrement aux hypothèques. 

- La commission a réfléchi au devenir du séchoir : faut-il le vendre ou le louer ? 

Une visite sur place avec Monsieur MALEYSSON, Maître d’œuvre, pour estimer le coût des travaux 

d’aménagement a eu lieu. Chiffrage en attente. 

- Le prêt de trésorerie peut être prolongé au-delà des 2 ans. 

 

9. Projets eau 2013 

Le cabinet Profils études avait déjà estimé les travaux suivants :  

- conduite eau La bottière-Pont du Var : 73.000 € 

- coupure colonne le Marais : 7.700 € 

- réducteur et reprises de branchements Les Millières : 30.000 € 

Les travaux pour la colonne La Bottière-Pont du Var devraient débuter début juillet 2013. 

Réflexion en cours pour traitement des eaux de la source des Fontanys suite à l’épisode de pollution récent. 

Il serait possible d’installer une unité de traitement au niveau de la Lavanche. 
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10. Gestion de l’éclairage public : transfert de compétence au Syndicat d’Electricité 

La Régie d’Electricité est en train de faire une enquête sur la possibilité de transférer le réseau d’éclairage 

public.  

 

11. Compte-rendu de la commission urbanisme 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier de Monsieur Martin concernant le 

dossier de Monsieur Hubert LEGON. 

 

12. Informations et questions diverses 

a) Praz D’Zeures 
Le bureau d’étude CIMES va commencer son travail. En 2013, il y aura la création d’un budget spécial PRAZ 

D’ZEURES. 

b) Syane 
Cet organisme est chargé du développement du très haut débit en Haute-Savoie. Objectif : le déploiement en 

trois ans. 

La priorité est donnée à la desserte des entreprises. Pour les particuliers, il faut un potentiel de 300 logements. 

c) Fleurissement 
La commune a obtenu un prix au jury départemental. 

d) ONF 
Dans le cadre du mécénat géré par l’ONF, un accord a été trouvé pour l’emplacement des arbres sur le terrain de 

Sur Fattier. 

Un bucheron interviendra pour couper quelques arbres. 

 

 


